THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
puisqu'ils supposent Tun et 1'autre que, sous des inclinaisons egales, la re'-fraction du faisceau ordinaire est la m&me, quel que soft le sens des coupes. Suivant M. Fresnel, tous les phenomenes de la doable refraction dans les cristaux a deux axes peuvent etre preVus et calculus a 1'aide d'un ellipso'ide a trois axes et d'apres la construction dont voici I'e'nonce'.
Deux rayons, 1'un ordinaire, 1'autre extraordinaire, se meuvent bans un gristal suivant une direction unique, et Ton veut connaitre leurs vitesses. Pour cela, il faut considerer un point quelconque de cette direction comme le centre d'un ellipso'ide a trois axes ine'gaux. On raene ensuite par ce centre un plan perpendiculaire a la direction commune des deux rayons. Les moities du grand et du petit axe de la section elliptique faite par ce plan dans la surface represented les deux vitesses de propagation, si Ton adopte le systerne des ondes, et I'umte' divise'e par ces monies vitesses dans le systeme de 1'dmission. Quant aux plans de polarisation des deux faisceaux, ils sont respectivenient perpendiculaires aux demi-axes de 1'ellipse qui repre'sentent les vitesses.
Telle est la loi donnde par M. Fresnel. Examinons d'abord, dans quelques cas particuliers, si les consequences qui s'en deduisent s'accordent avec les faits.
,Un ellipso'ide a trois axes iii^gaiix peut £tre coups' suivant un cercle par deux de ses plans diame'traux. II doit done y avoir en general, clans les cristaux, deux directions perpendiculaires a ces plans, suivant lesquelles les rayons ordinaires et extraordinaires auront respectivenient les m£mes vitesses et rnar-cheront sans se s^parer. Telles sont en effet les proprie'te's des deux axes de la topaze et de tous les cristaux semblables.
Quand 1'ellipsoide est de revolution, les deux sections circulaires donfc nous venons de parler se confondent avec le plan de Tequateur, et les deux directions sans double refraction se re'duisent a une direction unique parallMe dans tous les points a I'axe de revolution de la surface. Toute section elliptique faite par un plan diametral quelconque a son grand on son petit axe constant et situ^ dans le plan de F^quateur. Un des deux faisceaux refracted devra done conserver la rneme vitesse dans tous les sens et sous toutes les inclinaisons, pendant que celle de Fautre variera. Nous etions en effet rentes, par notre supposition, dans le cas, traite par Huyghens, des cristaux a un seul axe.
On voit enfm que si les trois axes de 1'ellipsoide devenaient ^gaux entre eux, il n'y aurait plus, dans aucune direction, ni ine'galite' de vitesse, ni double

